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Véritable leader régional en matière de sécurité électronique en Mauricie 

Technic Alarme fait l’acquisition des Alarmes de la Cité  
 
Trois-Rivières, le 12 août 2021 – Technic Alarme est fière aujourd’hui d’annoncer qu’elle vient de faire 

l’acquisition de l’entreprise Alarmes de la Cité, située à Saint-Boniface. Les deux entreprises œuvrent 

dans le domaine de la sécurité électronique, entre autres par la vente, l’installation et la réparation de 

systèmes de sécurité. Cette association positionne Technic Alarme comme un leader incontournable 

dans la région!  

 

« Nous sommes fiers aujourd’hui de 

mentionner que l’entreprise Technic Alarme 

prend de l’expansion. Le propriétaire des 

Alarmes de la Cité, M. Jocelyn Trudel, prend 

une retraite bien méritée après plus de 20 

années au service de sa clientèle. Comme 

nous partageons les mêmes valeurs de 

professionnalisme et de respect des 

engagements envers nos clients, notre 

association s’est faite naturellement », se 

réjouit le président de Technic Alarme, 

M. Dominic Babineau.  

 

Œuvrant depuis 1991 dans l’installation et 

l’inspection d’alarmes incendie, l’installation 

d’alarmes intrusion, de systèmes de 

surveillance, de caméras, de contrôle d’accès, 

d’intercom, d’appels de garde et plus encore, 

Technic Alarme emploie plus de 22 employés et cette transaction permet de consolider tous les 

emplois, en plus de permettre à l’entreprise de prendre de l’expansion et de développer davantage le 

territoire desservi.  

 

« Cette acquisition permettra également à la clientèle des Alarmes de la Cité de pouvoir compter sur 

la force de notre équipe, en plus d’avoir accès à une offre de service plus diversifiée. Les clients 

peuvent dès maintenant compter sur la force de notre groupe et de toute l’expertise de l’équipe en 

place afin de répondre à tous leurs besoins, et ce, avec le même service personnalisé et attentionné 

qui fait la réputation des Alarmes de la Cité et de M. Jocelyn Trudel depuis des années! », renchérit 

M. Babineau.  

 

Technic Alarme représente neuf techniciens installateurs, deux techniciens dédiés exclusivement aux 

appels de service, deux techniciens en inspection de systèmes incendie, en plus du personnel au 

soutien administratif. Tous travaillent dans l’objectif commun qu’est celui d’assurer, par des moyens 

électroniques, la sécurité de la clientèle, en utilisant des produits de qualité et du personnel qualifié. 
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M. Jocelyn Trudel et M. Dominic Babineau.  
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À PROPOS DE TECHNIC ALARME (https://www.technicalarme.com/)  

L’entreprise trifluvienne Technic Alarme se donne comme mission d’assurer par des moyens 

électroniques la sécurité de sa clientèle, en utilisant des produits de qualité et du personnel qualifié. 

Forte d’une équipe spécialisée ayant de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la 

sécurité, Technic Alarme a été fondée en 1991. L’entreprise régionale réputée pour la qualité de ses 

produits et de son service dessert une clientèle résidentielle, commerciale, industrielle et 

institutionnelle.  

 

 

 

 

 

- 30 - 
 

Source : 

Dominic Babineau  

Président 

Technic Alarme  

 

  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 

BEAUDOIN relations publiques  
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